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Utilisez les pages 1 à 6 comme brouillon.
N'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'anonymat sur les pages à rendre (7 à 9)

Question 1 – Utilisation des fichiers en Perl (3 points)
Complétez les tableaux ci-dessous en fonction de  l'extrait de programme Perl :

Cas d'erreur sur les fichiers à l'exécution
fichier inexistant erreur 

(oui/non) ?
message d'erreur affiché sur écran ?

dico1

dico1.mots

dico2

dico2.maj

dico3

dico3.codes

Cas sans erreur sur les fichiers à l'exécution (cochez les cases correctes)
action prévue
dans le fichier

lecture écriture ajout

dico1.mots

dico1

dico2.maj

dico2

dico3.codes

dico3
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POUR INFORMATION - Le Soundex est un algorithme qui a été développé par Robert C. Russell et  
Margaret King Odell au début du 20e siècle. Il a été largement utilisé dans le cadre des analyses de  
recensements  aux  Etats-Unis.  Il  a  depuis  été  repris  par  de  nombreux  SGBD  (comme  par  exemple  
PostgreSQL, MySQL, Oracle). 

Cet algorithme permet d'associer à chaque mot un code basé sur sa prononciation. Le soundex proposé  
pour l'anglais consiste : 

– à garder la première lettre du mot, 

– à supprimer les voyelles, 

– à remplacer des groupes de consonnes ayant des prononciations proches par un chiffre, 

– à éliminer les répétitions du même chiffre, par exemple 11 ou 111 sont remplacés par 1, 

– le code est constitué d'une lettre suivie de trois chiffres.

De façon plus précise, le calcul du code dans le soundex anglais se fait de la façon suivante :

– suppression des lettres AEIOUHWY

– passage aux valeurs numériques 

                              - remplacement des bilabiales             BFPV par 1

                              - remplacement des labiodentales       CGJKQSXZ par 2

                              - remplacement des dentales               DT par 3

                              - remplacement des alvéolaires           L par 4

                              - remplacement des velaires                MN par 5

                              - remplacement des laryngales            R par 6

– suppression des répétitions de chiffres

– le code est constitué par la première lettre du mot suivie des trois premiers chiffres,  
éventuellement complété par des 0

Par exemple :
le mot COMPUTER a pour code C513

le mot CAMP a pour code G510

le mot EXAMPLE a pour code E251

Dans toute la suite nous travaillons sur des mots en anglais, sans accents ni tirets
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Question 2 – Travail sur des fichiers  en Perl (4 points)

Indiquez,  dans  chacun des  cas  ci-dessous, 
ce  qui  doit  figurer  dans  l'extrait  de 
programme  Perl  aux  emplacements 
indiqués (POINT1, POINT2, POINT3). 
Les  ouvertures  de  fichiers  sont  celles  qui 
sont indiquées en Question 1. 

– écrire dans le fichier dico2.maj les lignes du fichier dico1.mots qui contiennent uniquement un 
mot en majuscule (sans tiret, ni accent)

POINT1

POINT2

POINT3

– afficher sur écran les lignes du fichier dico1.mots qui contiennent au moins une minuscule

POINT1

POINT2

POINT3

– écrire dans le fichier  dico3.codes les lignes du fichier  dico1.mots qui contiennent  un mot en 
majuscule (une ou plusieurs lettres majuscules) suivi d'un code Soundex  (une majuscule suivie 
de 3 chiffres)

POINT1

POINT2

POINT3

Question 3 – Expressions régulières  en Perl (6 points)

Vous travaillez sur le fichier des codes qui contient sur chaque ligne, un mot en majuscules suivi d'un  
espace suivi de son code (une lettre majuscules suivie de trois chiffres). Vous devez vérifier la cohérence 
de ce fichier. Dans chacun des cas ci-dessous, écrivez une expression régulière pour tester la variable 
$ligne qui contient une des lignes du fichier afin de :

– vérifier que le mot est constitué uniquement de majuscules

– vérifier que la ligne se termine par un espace et un code Soundex
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while ( <      > )
          {  if ( $ligne =~ /       / )
                {

                }# fin du if
          }# fin du while

POINT1
POINT2

POINT3



– extraire les mots dont le code se termine par un seul zéro

– extraire les mots dont le code contient au moins un zéro

Complétez  les  deux points  sur  l'extrait  de programme ci-dessous pour  vérifier  que,  dans  la  variable 
$ligne,  la première lettre du code Soundex est bien la même que la première lettre du mot :

if ( $ligne =~ /    POINT1   / )

   {  if (   POINT2   )
                      { # le code commence par la première lettre du mot

                    }
   }

POINT1

POINT2

Question 4 – Substitutions avec des expressions régulières (5 points)

Ecrivez les substitutions globales (sous la forme  $ligne =~ s/ancien/nouveau/g) qui permettent de 
calculer le code Soundex d'un mot anglais :

– suppression des lettres AEIOUHWY

– remplacement des lettres  L par 4

– remplacement des lettres M ou N  par 5

– remplacement des lettres B ou F ou P ou V par 1

– remplacement de plusieurs 1 successifs par un seul 

(par exemple 11, 111, 1111 sont remplacés par 1)
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Question 5 – Complétion des codes (2 points)

Complétez l'extrait de programme ci-dessous pour ajouter 0 aux codes ne contenant que deux chiffres et 
ajouter 00 aux codes ne contenant qu'un chiffre. Les codes à compléter sont contenus dans une variable 
$code.

if ( $code =~ /    POINT1   / )

   { # le code contient deux chiffres seulement
     $code =     POINT2  
   }

if ( $code =~ /    POINT3  / )

   { # le code contient un seul chiffre
     $code =     POINT4  
   }

POINT1

POINT2

POINT3

POINT4
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Rappel sur les expressions régulières
Les principaux éléments constituant une expression régulière sont :

– les caractères tels qu'ils doivent figurer dans le filtre, comme par exemple :

TEMP        # ainsi  $ligne =~ /TEMP/ reconnaît une ligne qui contient TEMP
          #                     comme par exemple TEMPS ou TEMPERATURE

21      # ainsi  $ligne =~ /21/ reconnaît une ligne qui contient 21

          #                   comme par exemple 21000 ou 342156

– un joker, le point, qui remplace n'importe quel caractère. Comme par exemple :

P.NG        # ainsi  $ligne =~ /P.NG/ reconnaît une ligne qui contient 
          #                     PING ou PONG mais aussi    P5NG   P(NG   etc.

– des listes de caractères. Elles sont placées entre crochets et contiennent éventuellement des tirets, 
comme par exemple :

[AZERTY] # ainsi  $ligne =~ /[AZERTY]2/ reconnaît une ligne qui contient 

      #                          une des lettres AZERTY suivie de 2

[0123] # ainsi  $ligne =~ /temps[0123]/ reconnaît une ligne qui contient 

         #                            temps suivi d'un des chiffres 0 à 3

[0-9] # ainsi  $ligne =~ /temps[0-9]/ reconnaît une ligne qui contient 

         #                            temps suivi d'un chiffre

[a-zA-Z] # ainsi  $ligne =~ /[a-zA-Z]/ reconnaît une ligne qui contient 

           #                          une lettre minuscule ou majuscule

– des facteurs de répétition (* + ou chiffres entre accolades) qui permettent de répéter plusieurs fois 
ce qui précède, comme par exemple :

[A-Z]* # ainsi  $ligne =~ /[A-Z]*2/ reconnaît une ligne qui contient 

       #                  0 ou plusieurs lettres majuscules suivies de 2

[0-9]* # ainsi  $ligne =~ /temps[0-9]*/ reconnaît une ligne qui contient 

           #                  temps suivi de 0 ou plusieurs chiffres

[0-9]+ # ainsi  $ligne =~ /temps[0-9]+/ reconnaît une ligne qui contient 

           #                  temps suivi de 1 ou plusieurs chiffres

[a-z]{4} # ainsi  $ligne =~ /[a-z]{4}3/ reconnaît une ligne qui contient 

          #                  quatre lettres minuscules suivies de 3

[a-zA-Z]{2,4} # ainsi  $ligne =~ /[a-zA-Z]{2,4}/ reconnaît une ligne qui contient 

                #                  de deux à quatre lettres minuscules ou majuscules

[0-9]{3,} # ainsi  $ligne =~ /temps[0-9]{3,}/ reconnaît une ligne qui contient 

           #                  temps suivi d'au moins trois chiffres

[a-z].{2-5}[a-z] # ainsi  $ligne =~ /[a-z].{2-5}[a-z]/ reconnaît une ligne qui contient 

            # de deux à cinq caractères compris entre deux lettres minuscules

.*     # ainsi  $ligne =~ /.*/ reconnaît n'importe quelle ligne

– les caractères ^ et $ qui marquent respectivement le début de ligne et la fin de ligne

– Attention il  est  possible  de  placer  dans  une  expression  régulière  un  des  signes  « spéciaux » 
comme par exemple le point (.) ou les crochets ([]) … à condition de préfixer par un anti-slash (\) : 

[a-z]{5}\.[a-z]{3} # ainsi  $ligne =~ /[a-z]{5}\.[a-z]{3}/ reconnaît une ligne qui

                      # contient cinq minuscules suivies d'un point et de trois minuscules
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feuille à rendre - NUMERO  ANONYMAT :                                                      

Question 1 – Utilisation des fichiers en Perl

Cas d'erreur sur les fichiers à l'exécution
fichier inexistant erreur 

(oui/non) ?
message d'erreur affiché sur écran ?

dico1

dico1.mots

dico2

dico2.maj

dico3

dico3.codes

Cas sans erreur sur les fichiers à l'exécution (cochez les cases correctes)
action prévue
dans le fichier

lecture écriture ajout

dico1.mots

dico1

dico2.maj

dico2

dico3.codes

dico3

Question 2 – Travail sur des fichiers  en Perl

Ecrire dans le fichier dico2.maj les lignes du fichier dico1.mots qui contiennent uniquement un mot 
en majuscule (sans tiret, ni accent)

POINT1

POINT2

POINT3
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Afficher sur écran les lignes du fichier dico1.mots qui contiennent au moins une minuscule

POINT1

POINT2

POINT3

Ecrire  dans  le  fichier  dico3.codes les  lignes  du  fichier  dico1.mots qui  contiennent  un  mot  en 
majuscule (une ou plusieurs lettres majuscules)  suivi d'un code Soundex  (une majuscule suivie de 3 
chiffres)

POINT1

POINT2

POINT3

Question 3 – Expressions régulières  en Perl

Vérifier que le mot est constitué uniquement de majuscules

Vérifier que la ligne se termine par un espace et un code Soundex

Extraire les mots dont le code se termine par un seul zéro

Extraire les mots dont le code contient au moins un zéro

Complétez  les  deux points  sur  l'extrait  de programme ci-dessous pour  vérifier  que,  dans  la  variable 
$ligne,  la première lettre du code Soundex est bien la même que la première lettre du mot :

POINT1

POINT2
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feuille à rendre - NUMERO  ANONYMAT :                                                      

Question 4 – Substitutions avec des expressions régulières

Suppression des lettres AEIOUHWY

Remplacement des lettres  L par 4

Remplacement des lettres M ou N  par 5

Remplacement des lettres B ou F ou P ou V par 1

Remplacement de plusieurs 1 successifs par un seul 

(par exemple 11, 111, 1111 sont remplacés par 1)

Question 5 – Complétion des codes

POINT1

POINT2

POINT3

POINT4
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